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Second Harvest récupère et distribue les surplus de produits frais 
chaque jour 

Créé en 1985, Second Harvest est le plus important organisme de charité récupérant des 
aliments au Canada. Chaque jour, Second Harvest récupère des aliments qui auraient été 
jetés par les épiceries, les fabricants, les distributeurs et les agriculteurs. Ces aliments 
sont ensuite livrés à notre réseau d’organismes de services sociaux, qui fournissent de la 
nourriture aux personnes souffrant de la faim à Toronto. 
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ALIMENTS LIVRÉS 



AVANTAGES DE LA RÉCUPÉRATION DES 

ALIMENTS   
  IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

 Évite l’enfouissement d’aliments bons à manger – 9,5 millions de livres en 2016. 
 En 2016, nous avons réduit de 5,1 millions de livres les émissions de gaz à effet de 

serre dans l’atmosphère. 
 Évite le gaspillage de ressources comme l’eau – 8 milliards de litres en 2016. 

 

   IMPACT SOCIAL 
 On nourrit les gens qui ont faim. Le ventre plein, les enfants peuvent se concentrer 

sur l’école, les adultes, chercher un travail et les aînés, vivre une vie active et saine. 

 Les gens qui ont du mal à acheter à manger coûtent encore plus cher au système 
de santé – dans certains cas, plus de deux fois plus que les personnes n’ayant 
aucun problème financier. Nos livraisons fournissent aux gens les aliments nutritifs 
dont ils on besoin pour vivre sainement et prévenir les maladies1. 

 Pour chaque dollar de don, Second Harvest crée plus de 5 $ d’avantages sociaux2. 
 

1. Journal de l’Association médicale canadienne 2. Données des organismes de charité, 2015 
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(Feeding Our Future) 

Nos aliments aident… 



POLITIQUES ET MESURES 

GOUVERNEMENTALES 

À L’ÉCHELLE FÉDÉRALE  
 

À L’ÉCHELLE PROVINCIALE 

À L’ÉCHELLE MUNICIPALE 



Crédits d’impôt pour les producteurs et les 
fournisseurs d’aliments et les détaillants qui font 

don des aliments comestibles invendus. 

CRÉDITS D’IMPÔT 



Réduction des déchets 
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